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Rapport sur Lev Tahor
MONTRÉAL, le 13 juill. 2015 /CNW Telbec/ - Les recommandations formulées dans le rapport décrivant
la façon dont la protection de la jeunesse a traité le cas contre Lev Tahor indiquent que le gouvernement
est sensibilisé à la nécessité et à l'urgence d'agir dans ce domaine. Info-Secte est la seule organisation
de son genre au Québec qui offre des informations, des analyses et de l'aide concernant des groupes à
contrôle élevé et les groupes extrémistes ainsi que des sujets connexes. Au cours de ses 35 années de
fonctionnement, Info-Secte a traité de problèmes similaires, qui impliquaient le bien-être des
enfants. Carolle Tremblay, présidente d'Info-Secte et avocate en droit de la famille, s'est occupée durant
sa carrière juridique de familles avec des enfants qui appartenaient à des groupes à contrôle élevé, y
compris Lev Tahor. Elle a affirmé ceci: « Lev Tahor n'est pas le premier groupe, ni malheureusement le
dernier où les enfants souffriront aux mains d'une direction autoritaire où ils verront leurs droits
fondamentaux ignorés ou niés. Il est maintenant temps de mettre en œuvre les recommandations de ce
rapport et de le faire d'une manière globale en incorporant toutes les expertises pertinentes de ceux
œuvrant dans divers domaines. »

Mike Kropveld, le fondateur et directeur général d'Info-Secte et un expert judiciaire reconnu, reconnaît
que «les phénomènes sectaires sont en constante évolution et qu'il n'est pas réaliste ou raisonnable de
supposer que ceux qui travaillent pour la protection de la jeunesse et d'autres agences connexes seront à
la fine pointe des connaissances dans ce domaine. Les agents de la protection de la jeunesse sont des
experts dans le domaine de la maltraitance des enfants et comment intervenir lorsque des situations de
cette nature se produisent.» Le phénomène sectaire est le domaine dans lequel Info-Secte a développé
une expertise unique et a établi son rôle essentiel comme ressource pour tous les secteurs de notre
société. Info-Secte a acquis une excellente réputation dans le monde entier et possède les
connaissances les plus à jour dans ce domaine. Info-Secte s'est engagé à jouer un rôle actif en travaillant
en collaboration afin de prévenir de futures tragédies humaines.
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